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8-9. 10 Cadeaux  
pour 1 noël

projet prenant en compte  
les problématiques de développement durable

information relative
à la vie associative

les informations concernent parfois
un quartier bien précis de notre ville

pour en savoir plus : 
www.lanester.com

10. 28 jeunes élus pour 1 CME
6. 15 livres pour 1 
Goncourt

F.
 B

et
er

m
in

G
. D

on
ia

s
J.

 P
re

bo
is

12-17. 5 sports pour 1 001 
valeurs

18-19. 2 cinéastes pour 1 film

page 2 - décembre 2011



Le mois de décembre fait partie de ces périodes particulières de 
l’année qui dégagent un esprit unique. Une période de réjouis-
sances familiales durant laquelle la solidarité et la rencontre 
prennent tout leur sens.

Tout au long du mois, la Ville et les associations lanestériennes 
proposent aux enfants et aux parents de participer aux nombreux 
spectacles et animations qui animeront la Ville. 

Vous pourrez apprécier les lumières du conte de Noël pyro-
technique Le premier Noël du petit renne blanc sur l’Espace 
Mandela-Dulcie September, profiter des animations du marché 
de la place Delaune le mardi 20 décembre ou encore trouver vos 
cadeaux à l’occasion du marché de Noël organisé par La Place 
des Rencontres. Les plus frileux pourront aussi se retrouver en 
famille à l’espace Jean Vilar ou à la Médiathèque pour assister 
aux spectacles, aux lectures de contes et aux expositions qui 
sont proposés.

Nos rues seront au diapason de cet esprit festif avec des illumi-
nations que nous voulons chaque année plus économes en éner-
gie. Plus durables, les festivités de fin d’année seront aussi plus 
solidaires avec je l’espère, un nouveau succès pour le Réveillon 
Solidaire organisé par l’Art s’Emporte le 31 décembre à la salle 
des fêtes. Plébiscitée depuis trois ans, cette soirée s’inscrit dans 
la grande tradition lanestérienne : une ville à taille humaine, 
une ville d’ouverture et de partage.

Je souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année !

Thérèse Thiéry 
maire de Lanester

festif, durable 
et solidaire 

décembre 2011 - page 3



agenda deiziataer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mois du conte 
Exposition et spectacle 
“Je conte jusqu’à 13…” 

Exposition 
interactive 
de “Mots et 
Couleurs” 
autour de 13 
contes. Pour 
dire, rire, 
écouter, jouer, 
manipuler, 
et partager 
des histoires 

en direct. Des lectures surprises 
accompagneront l’exposition tout au 
long du mois de décembre.
ww  Exposition du 2 au 30 décembre 
Inauguration le 7 décembre, 17h 
accompagnée de lectures proposées 
par les enfants de l’école Paul 
Langevin - Hall de la médiathèque

Spectacle 
“Il était 13 fois…” 
Une “heure du conte” exceptionnelle 
avec un spectacle-contes pour Noël 
tiré de l’exposition “Je conte jusqu’à 
13…” et interprété par les conteurs 
de Brocélia.
ww  À partir de 5 ans,  
Réservations conseillées 
Mercredi 14 décembre,  
à 15h et à 17h  
Auditorium Tam-Tam

Escales mémoires  
avec Lucien Gourong
Dans le cadre d’un projet sur le Pays 
de Lorient, destiné à collecter par 
l’oralité ce qui a nourri les racines et 
forgé les imaginaires de ce territoire, 
Lucien Gourong nous invite à 
partager nos histoires, nos coutumes. 
ww  Réservations conseillées 
Samedi 3 décembre, 15h 
Auditorium Tam-Tam

Lecture et découverte 
Comité de lecture BD 
“Bulle d’air” 
Échange autour des dernières bandes 
dessinées parues.
ww  Samedi 10 décembre, 10h30, 
Auditorium Tam-Tam

Choc frontal
Cie La Clé à Molette
Humour
Ce spectacle est déconseillé aux 
lecteurs de magazines people, 
aux amateurs de télé réalité, aux 
parisiens en 4x4, etc, etc,… Choc 
frontal s’engouffre dans les moindres 
recoins de la langue française avec 
un humour décapant, dépoussière le 
quotidien, décoiffe les idées reçues, 
ébouriffe les alexandrins.
ww  www.laclefamolette.com 
Vendredi 9 décembre, 20h30 
Tarif : 12 Z, 9 Z, 8 Z, 5 Z

“Olélé” 
Cie Toutouic - Jeune public
Il n‘y a presque plus d’eau dans 
le village de Yétimé. Un matin, la 
petite fille vient laver son linge dans 
le marigot, offensé le roi Croa-Croa, 
se fâche… Yétimé va découvrir 
la valeur de l’eau source de vie… 
“Olélé” est un spectacle musical 
avec des marionnettes réalisées à 
partir de calebasses ou de courges 
ornementales.
ww  Dès 18 mois, durée 30 mn 
www.myspace.com/toutouic 
Mardi 13 décembre, 9h30 et 10h45 
Mercredi 14 décembre,  
9h30 et 10h45 
Tarif unique : 5 Z

- - - - - - - - - - - -
Espace Jean Vilar
Place Delaune
Tél. : 02 97 76 01 47
espace.jeanvilar@ville-lanester.fr

Animatek
Superbe manga 
inspiré d’une 
célèbre légende 
coréenne, Yobi 
retrace l’histoire 
d’un renard à 
cinq queues 
capable de ce 
transformer en 
petite fille.

ww  À partir de 6 ans, entrée gratuite 
Samedi 10 décembre, 15h30, 
Auditorium Tam-Tam,  
Réservations conseillées

“Papalit”
Pour les enfants de 3 mois à 4 ans 
accompagnés de leur papa
ww  Samedi 17 décembre, 10h30,  
Salle jeunesse

- - - - - - - - - - - -
Médiathèque Elsa Triolet
Rue Jean-Paul Sartre,
Tél. : 02 97 89 00 70,
mediatheque@ville-lanester.fr

Don Cristo Loco
Théâtre de mains et d’objets  
sans paroles. 
Par la compagnie Fiat Lux

Les 
tableaux se 
succèdent 
amenant 
avec eux 
un lot de 
bestioles 
inattendues, 
rivalisant 
de quête 
de pouvoir 
mais aussi 

d’humour parfois grinçant. Cette 
fable métaphorique glisse, dérape et 
tourne autour de l’éternelle conquête 
de territoire et de pouvoir des 
humains.
ww  À partir de 6 ans 
Dimanche 4 décembre, 17h,  
Durée 50 min 
Tarifs : 11 Z, 8 Z, 4,5 Z, 3 Z 

Petit contes coquins  
des Bretons
Compagnie L’Art Déraille
ww Détails p. 8-9

- - - - - - - - - - - -
Théâtre des 2 Rivières
rue Jean-Paul Sartre
Tél : 02 97 81 37 38
embarcadere@wanadoo.fr

théâtre des 

 2 rivières

1
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Fête Saint Nicolas
Amis de la Chapelle Saint-Guénaël
Samedi 3 décembre
Chapelle Saint-Guénaël, 14h

Loto Bilingue 
Association Div Yezh
Dimanche 4 décembre
Salle des fêtes, 14h

Partage d’une soupe  
sur le marché 
Association culturelle des Alévis  
du Morbihan 
Mardi 6 décembre
Place Delaune, durant le marché

Repas de l’UNRPA
Mercredi 7 décembre
Salle des fêtes, 12h

Animations

Marché de Noël
Association Place des Rencontres
Samedi 10 décembre
Détails p. 8-9
Place des Rencontres, 14h

Initiation informatique
Traitement de texte
Samedi 10 décembre
Gratuit, sur inscription
Cyberlan, 9h à 11h

Animations de Noël  
sur le marché
Mardi 20 décembre
Détails p. 8-9
Place Delaune

Noël à Lanester
20 au 31 décembre
Détails p. 8-9
Espace Mandela et salle Jean Vilar

Collecte de sang 
22 et 23 décembre
9h-12h30/15h-18h30
Salle des fêtes 

Crèche maritime
Amis de la chapelle 
de Saint-Guénaël
15h à 17h
25 décembre au 1er janvier
Détails p. 8-9
Chapelle Saint-Guénaël

Réveillon solidaire
Samedi 31 décembre
Salle des fêtes, 19h

Toiles réalisées par les 
habitants de Kesler Devillers
5 au 10 décembre
Hall de l’hôtel de ville

Rencontres photographiques 
du Pays de Lorient
Jusqu’au 10 décembre
Galerie la Rotonde

Débat sur le football amateur 
et professionnel
Lanester Football Club
Vendredi 2 décembre
Médiathèque, 20h45

Tournoi de judo
17 et 18 décembre
Salle Jean Zay et Léo Lagrange

Expositions

Sports

1 “Olélé” et les 
marionnettes prennent  
vie en musique
2 1 000 judokas  
dans 2 gymnases
3 Le Père Noël fait  
son marché

2
3
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Quand je leur ai dit le jour 
de la rentrée qu’ils auraient 
15 livres à lire en 2 mois, je 

n’étais pas fière” explique Anne Sam-
son professeur de lettres. Et pourtant, 
elle peut l’être car ses élèves l’ont sui-
vie dans cette aventure littéraire tita-
nesque. La participation au Goncourt 
les a amenés à fréquenter avec assiduité 
le CDI, guidés par leur prof de lettres et 
la documentaliste Gaëtane Le Dorven. 
Les élèves, a priori plutôt portés vers les 
sciences, sont vraiment rentrés dans 
l’histoire… Ils ont explosé leur moyenne 

de lecture avec environ 6 livres chacun. 
Seule Anaïs a lu les 15 ouvrages. “Je suis 
habituée à lire 3 ou 4 livres par mois mais 
15 en 2 mois je pensais que ce ne serait pas 
possible. J’ai lu 1 livre en 2 ou 3 jours. J’ai 
appris à m’organiser pour lire et faire mes 
devoirs. Ça m’a donné envie de découvrir 
d’autres titres de certains auteurs comme 
Véronique Ovaldé ou David Foenkinos.”

Tiercé gagnant
La classe a élu le tiercé de ses romans 
préférés et son représentant pour 
défendre leur choix à Rennes avec 
d’autres lycéens du Grand Ouest. 
Nolwenn a donc débattu pendant 3h30 
sur les 15 œuvres en lice. Elle n’a pas 
hésité à monter au créneau pour argu-
menter en faveur des trois livres. Elle a 
mis en avant le style d’écriture “jeune” 
adapté au sujet de la guerre des gangs 
pour “Tout tout de suite” de M. Sportès. 
Elle a relevé l’intervention de l’auteur 
dans la narration qui raconte comment 
elle a écrit son roman autobiographique 
dans “Rien ne s’oppose à la nuit” de 
D De Vigan. La jeune fille s’enthou-
siasme, “j’ai réussi car notre tiercé est 

passé. Humainement, c’était très intéres-
sant. L’ambiance était sympa, il n’y avait 
pas de compétition. Chacun s’exprimait 
librement. Certains arguments ne me 
seraient jamais venus à l’esprit.”

Intense
Les élèves n’ont pas seulement lu et cri-
tiqué les œuvres, ils ont également ren-
contré et questionné leurs auteurs. Ils 
échangeront de nouveau en décembre à 
Rennes avec académiciens, critiques lit-
téraires, journalistes, éditeurs, auteurs… 
Cette expérience de lecture intensive 
leur a montré la littérature sous un autre 
angle, dénuée de la contrainte scolaire et 
en prise avec la réalité. Pour Anne Sam-
son, le Goncourt leur a permis “d’avoir 
une parole de plus en plus construite. Cha-
cun respectait les propos de l’autre. Ils ont 
dialogué avec des adultes, se sont adressés 
aux auteurs”. Pour elle, “le vrai prix Gon-
court c’est celui des lycéens, leur choix est 
libre et indépendant de toute considération 
commerciale liée aux maisons d’édition” 

•

Lire 15 livres en deux 
mois. C’est ce qu’ont 
fait les élèves d’une 
classe de 1re S du lycée 
Jean Macé pour le Gon-
court des lycéens.

en ville e kêr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

des chiffres et des lettres
PRIx GoncouRT DES LycéEnS

Lauréat du prix Goncourt des 
lycéens : “Du Domaines des Murmures” 
de Carole Martinez

cw
Sur les 15 livres 
en lice pour le 
Goncourt, les 1re 
S de Jean Macé 
ont préféré “Rien 
ne s’oppose  
à la nuit”  
de D. de Vigan

Le tiercé Jean Macé
1 - “Rien ne s’oppose à la nuit” de 
Delphine Vigan
2 - “Retour à Killibegs” de Sorj Chalandon
3 - “Tout, tout de suite” de Morgan Sportès

Ils font des maths  
avec des livres…
Problème :
15 livres = 5117 pages soit environ  
341 pages par livre
Le tout à lire en 56 jours
En moyenne une page se lit  
en 30 secondes.
Combien de temps faut-il pour lire 
l’ensemble des livres ?

Solution :
153 510 secondes, soit 2 585 minutes  
soit 43 heures
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 C
harnière, passage, 
chrysalide, mue… 
autant  d ’ images 
pour évoquer cette 
période complexe de 

la vie. L’adolescent doit faire le 
deuil de l’enfant qu’il était. Le 
monde et ses possibles s’ouvrent 
à lui et cette liberté souvent tant 
attendue peut aussi le déstabi-
liser voire le terroriser. “Les 
adolescents sont constamment 
émouvants car ils vivent tout 
intensément, passionnément, 
même isolés dans leur silence. 
Une phase qui nécessite parfois un 
coup de pouce !” nous dit le doc-
teur Philippe Houang. Ce der-
nier est à l’origine de la maison 
de l’adolescence qui a ouvert ses 
portes en 2006. “L’adolescence 
était oubliée des dispositifs publics 

justement pour les raisons qui en 
font une période difficile : un état 
provisoire, entre enfance et âge 
adulte” ajoute-t-il.

Mal-être
À la maison de l’adolescence 
on est à l’écoute des ados et des 
parents confrontés à la crise 
d’adolescence. “On commence par 
fixer un premier RDV avec l’ado 
ou le parent qui nous contacte” 
dit Ronan Gouerec, respon-
sable de la maison de Lorient. 
Un ado qui ne va plus en cours, 
qui s’enferme dans le silence, qui 
ne sait plus parler à ses parents 
qu’avec agressivité ou qui adopte 
des comportements à risques. 
Parfois la situation est si tendue 
que la communication devient 
impossible entre parents et ado : 

passer par la maison de l’adoles-
cence permet d’apaiser la rela-
tion, aide l’ado à passer ce cap 
et ses parents à l’accompagner 
sans l’infantiliser.

Re-naissance
L’adolescent fait le deuil de l’en-
fant qu’il était avant de décider 
et construire l’adulte qu’il sera. 
Une phase de fragilité, psychique 
et émotive, comparée par Fran-
çoise Dolto, célèbre pédiatre 
et psychanalyste, à la mue du 
homard qui, sans carapace, vul-
nérable, se cache en attendant 
de pouvoir à nouveau affronter 
le monde. “Faites l’expérience : 
la plupart des adultes ne se sou-
viennent pas bien de leur adoles-
cence. Pour moi c’est la preuve 
d’un grand inconfort qu’on se 
dépêche d’oublier dès que pos-
sible. Mais c’est aussi une période 
passionnante !”, conclut Philippe 
Houang. La maison de l’adoles-
cence, ou comment en garder un 
bon souvenir ! 

•

wwwwMaison de l’adolescence,  
3 Bd de la République, Lorient, 
02 97 64 71 33

Adolescence rime avec turbulence. Passage 
fondateur mais douloureux, où l’on n’est 
plus enfant sans être encore adulte. 
Pour rendre cette métamorphose moins 
angoissante, la maison de l’adolescence 
accompagne ado et parents.

MAISon DE L’ADoLEScEncE

la crise 
D

R

Art local
Des habitants de Kesler Devillers 
exposeront dans le hall de la 
mairie du 5 au 10 décembre 
des œuvres réalisées lors d’un 
atelier de peinture en avril dernier 
avec l’artiste Muriel Louette. 
Installés dans la cage d’escalier 
n° 15, ils se sont inspirés des 
détails sur les murs du hall. Les 
artistes du collectif du Bout 
Du Monde exposeront, dans 
le cadre d’un projet de vente 
solidaire, des œuvres données par 
Emmaüs qu’ils ont détournées. 
Le vernissage aura lieu  
le 7 décembre à 17h.

Judokas
1 000 judokas sont attendus sur 
les tatamis les 17 et 18 décembre 
dans les gymnases Jean Zay et 
Léo Lagrange pour la 8e édition 
du tournoi national de judo de 
Lanester organisé par la section 
Judo du Foyer Laïque de Lanester. 
Des délégations algériennes, 
irlandaises, anglaises et belges 
sont attendues. Le public aussi !

Vacances
Pour les vacances de noël, pensez 
à réserver une place pour votre 
enfant dans les centres de loisirs 
avant le 9 décembre.
Pour les vacances de février, 
la ville de Lanester et la Ligue 
de l’Enseignement de l’Isère 
proposent pour les 8-17 ans un 
séjour dans les Alpes du 11 au 
19 février. Au programme : ski 
alpin et nordique, jeux de neige 
et découverte de la région. 
Inscriptions jusqu’au 3 janvier.
Contact : service des régies à 
l’hôtel de ville 02 97 76 81 89
Coupons à télécharger  
sur www.lanester.com 
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C’est sur un air de fête 
que se dérouleront 
tambour battant les 
festivités du mois 
de décembre.

l Le premier noël  
du Petit Renne blanc

Mardi 20 décembreconte de noël  
pyrotechnique

Le Petit Renne blanc fera tout son possible pour amener le cadeau oublié par le Père Noël, pour que chaque enfant reçoive son cadeau. Le Petit Renne blanc devient alors le héros de la nuit de Noël. En fin de spectacle le père Noël fera une apparition.
wwwwwSpectacle familial gratuit Espace Mandela, 19h

LE PèRE noëL 

S’InVITE Au MARcHé

Samedi 10 décembre

Place des Rencontres

Vous trouverez dans la hotte des 

associations du quartier une grande 

variété d’objets confectionnés avec 

soin, des petites surprises en bois, 

tissu, verre… à mettre au pied du 

sapin. En attendant la venue du père 

Noël et le résultat du concours de nos 

dessinateurs en herbe, vous pourrez 

savourer une part de gâteau maison 

accompagnée d’un bon chocolat 

chaud. Cette animation est proposée 

par l’association Place des Rencontres 

en partenariat avec A la Croisée des 

chemins, Vacances et familles, les 

Habitants de Kesler Devillers et de 

Kerfréhour.

ww  14h : ouverture du marché  

15h à 16h : concours de 

dessin 
16h30 : Remise des prix  

et du goûter 

17h : Arrivée du Père noël

Mardi 20 décembre

Place Delaune

Les étals du marché prennent une 

couleur de fête, vous n‘aurez que 

l’embarras du choix entre les pro-

duits locaux et artisanaux. De bonnes 

idées pour agrémenter votre table de 

produits de saison : foie gras, saumon, 

pain d’épices et pour dénicher des 

petits cadeaux : céramique, bijoux. 

Pour fêter Noël, rien n’est trop beau, 

la ville de Lanester et l’ASMALA 

(association des commerçants du 

marché) vous proposent des prome-

nades en calèche en compagnie du 

père Noël, une grande tombola, 

un atelier de création pour 

les enfants et des boissons 

chaudes distribués par 

les bénévoles de l’épice-

rie solidaire. Un très joli 

marché en perspective.

wwwToute la matinée

fantaisies
de Noël
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RéVEILLon Du 31 DécEMBREPlage ou balcon ?

l “Petits contes coquins des Bretons”
cie L’Art Déraille
Les nombreu x habitués du 31 décembre au Théâtre des 2 Rivières seront à nouveaux com-blés par un délice de drôlerie et de naïveté à ne pas mettre entre toutes les oreilles, servi par des comé-diens pétillants.

wwwwwDurée : 50 min. 
Réservations jusqu’au 16 décembre et du 29 au 31 décembre de 14h à 18h au 02 97 81 37 38

wwwwTarifs de 3 € à 11 € Théâtre des 2 Rivières, 20h30
l Réveillon sur la plageLa mer, le sable, les transats, c’est le thème proposé par l’association l’Art s’Emporte pour démarrer cette nouvelle année. La salle des fêtes revisitée par les participants des ateliers de décoration prend des airs de plage. Alors n’oubliez pas votre crème solaire, pour déguster les pieds dans le sable un fameux repas de réveillon.

wwwSalle des fêtes, à partir de 19h
wwwwRenseignements au 02 97 89 26 67 ou 06 37 57 66 00 artsemporte@orange.fr

l Les Machicotes

du 20 au  

31 décembre
cie Les Arts 
Paisibles
Quatre clowns 

i n i m i t a b l e s 

emportés dans 

un délire de vais-

selle brisée, de clo-

chettes éperdues, de 

curieux hippocampes 

et d’éléphants orientaux. Ver-

micelle, Le Grand Ciseau, Marie-

Capucine du Hautbois Béat et Mon-

sieur Limonel essaient de faire leur 

cirque. Seulement, rien ne va comme 

ça devrait ! 

wwwÀ partir de 4 ans, durée 1h

wwww20, 21, 23, 27, 28, 30 dé-

cembre, à 15h30 

22, 24, 26, 29 décembre à 

18h30 
31 décembre à 20h30

l Les 40e délirants

cie Mouton Major

Raymond Devos –Yves-Marie 

Le Texier
Yves-Marie Le Texier se 

lance seul en scène, pour 

l’adaptation en première 

nationale de ce récit de 

Raymond Devos. À la 

frontière du théâtre et 

du conte, du réel et de 

l’imaginaire on retrouve 

l’art du décalage des mots 

et des situations.

wwwÀ partir de 10 ans,  

durée 1h20

www22, 26, 29 décembre à 

20h30

l Ressorts, cliquetis  

et fraises des bois

Bretelle et Garance

Garance, mi-gouaille mi-velours, 

nous promène du petit bois aux 

rêves d’amour, Bretelle cliquète à ses 

côtés… Avec Vincent Ruche aux ins-

truments et Lise Moulin à la voix, sur 

des chansons de Lise Moulin, Bobby 

Lapointe, Dominique Le Corre, Jean 

Ferrat, Paris Combo, Anne Sylvestre, 

Barbara, Les Primitifs du Futur…

wwwwÀ partir de 8 ans, durée 1h20

wwww23, 27, 30 décembre à 18H30 

LES fAnTAISIES PAPILLoTES

Trois spectacles aux univers différents pour une seule 

magie, celle de noël, à découvrir en famille.

crèche maritime
C’est à partir de la Saint Nicolas, que les 
amis de la chapelle Saint-Guénaël pré-
parent la composition de cette crèche aux 
couleurs de la mer. En effet, Noël sera tou-
jours un événement à part pour les marins 
souvent loin des leurs lors de cette fête de 
famille. Vous découvrirez à l’intérieur de 
la chapelle les petits personnages tradi-
tionnels de la crèche de Noël mais égale-
ment des représentations de bateaux. De 
doux chants de Noël viendront compléter 
ce bel ensemble.
www25 décembre au 1er janvier
wwwchapelle Saint-Guénaël, 15h à 17hde Noël
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Tous les spectacle se 

déroulent à l’Espace  

Jean Vilar

w Tarifs : plein tarif : 8 €, 

tarif réduit : 5 € (enfants, 

étudiants, demandeurs 

d’emploi)

Pass 3 spectacles :  

18 € et 10 €

wRenseignements, réservations 

auprès  

de la cie Les Arts 

Paisibles :  

06 07 26 43 86



 U
n peu intimidés, ils ont 
pris place dans les fau-
teuils des élus adultes. Car 
aujourd’hui, c’est l’assem-
blée plénière, la première 

réunion officielle du Conseil Munici-
pal des Enfants. La séance débute par 
la présentation de chacun. On se passe 
malicieusement le micro : Tino, Paul, 
Anaëlle, Cléo… Tous sont là car ils ont 
été élus par leurs petits camarades des 
écoles et structures de Lanester lors 
d’un scrutin à bulletin secret. L’occa-
sion d’une première expérience du droit 
de vote et de l’importance de la partici-
pation de chacun. 

Au travail
La plupart d’entre eux se sont déjà 
rencontrés début novembre au cours 
d’une journée de formation. L’occasion 

de réfléchir à des projets pour l’année 
2011/2012, mais aussi de passer un bon 
moment de complicité. Apporter des 
idées, améliorer le quotidien… Les 
enfants ont pu faire des propositions 
répondant à des préoccupations très 
concrètes : Anaëlle, jeune élue du Centre 
de Loisirs de St Niau, souhaite ainsi 
améliorer la sécurité des écoliers “en 
mettant des poteaux de sécurité devant 
les écoles et en mettant des bandes fluo 
sur les cartables”. 
D’autres proposent de monter des pro-
jets de nettoyage de la nature ou encore 
de faire des goûters avec les personnes 
âgées. Entre grands projets et idées de 
dernière minute, plusieurs thématiques 
se dessinent et donnent lieu à la création 
de 5 commissions : Communication, Soli-
darité, Vie à l’école, Loisirs pour tous, 
Environnement. Des groupes de travail 

définis au sein d’une assemblée dont le 
règlement intérieur privilégie le respect 
des autres et l’écoute. Comme autant 
de graines semées dans les jardins de 
la vie publique.

La voix des enfants
Créé en 2003, le Conseil Municipal des 
Enfants regroupe chaque année une 
trentaine d’enfants de 9 à 11 ans. Véri-
table laboratoire grandeur nature de 
l’éducation au civisme et à la citoyen-
neté, le CME est un outil pédagogique 
essentiel de la démocratie locale car il 
donne les moyens aux plus jeunes d’agir 
concrètement sur leur cadre de vie et de 
comprendre de l’intérieur le fonction-
nement de nos institutions 

•

wwwRendez-vous sur www.lanester.com 
(rubrique “être citoyen”)  
pour découvrir les membres  
du conseil et suivre leur travail

Pour les enfants présents ce jour-là dans la salle 
du Conseil Municipal, c’est le premier rendez-vous 
public d’une assemblée un peu particulière…

jeunesse yaouankiz   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

conSEIL MunIcIPAL DES EnfAnTS

à l’école de la démocratie
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W
Découverte de la 

fresque colorée de la 
maison de quartier 
du Penher réalisée 

par 28 personnes 
handicapées du 

centre Arts et Êtres 

on a customisé  
ses vêtements avec 

la Petite Roberte

,

w
on a cuisiné avec des restes 

sur les conseils avisés  
de nathalie Beauvais

jeunesse yaouankiz   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lanester en images

P
ho

to
s :
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. P
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l

À l’épicerie Solidaire,  
lors de la Semaine européenne  

de réduction des déchets :
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Les sports collectifs œuvrent pour 
le bien-être individuel et collectif. 
Au départ comme à l’arrivée : le 
plaisir de jouer ensemble. Dans la 
foulée et sans coup de sifflet : des 
valeurs. Sans je pas de nous et sans 
nous pas de jeu.

nousle
du

jeu

reportagepennad da gelaouiñ
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bwwAu clair de lune, 
le ballon rond 
a ses adeptes

 O
n le sait, faire du sport 
c’est bon pour la santé 
physique et morale et 
“après l’effort, le (ré)
confort”. Notre corps peut 

parfois gémir un peu et nos muscles se 
rappeler à nous mais au fond il est bien 
content de se sentir exister… et nous 
avec ! Pratiquer un sport ne se limite 
pas à une dépense d’énergie ou un entre-
tien physique pour rester en forme ou 
galber sa silhouette. Le sport sollicite 
notre corps et notre esprit.

Le sens des mots
Étymologiquement, “sport” vient de 
l’ancien français “desport” qui signifie 
amusement. Le Petit Larousse nous dit 
que le sport est un ensemble d’exercices 
physiques se présentant sous forme de 
jeux pouvant donner lieu à compétition 
et pratiqués en observant des règles.
Faire du sport reviendrait donc à s’amu-
ser, se dépasser et respecter.

Valeurs
En solo ou en groupe, en loisirs ou à 
haut niveau, à chacun de trouver bas-
ket à son pied. Les sports collectifs ont 
un truc en plus. En effet, partager des 
moments autour d’un objectif commun 

est humainement et socialement enri-
chissant. Dans leur foulée, les sports 
collectifs sont porteurs de sens et de 
“valeurs”. Valeurs dans le sens de réfé-
rences et de principes moraux.
Autant de repères et de guides que l’on 
retrouve au quotidien dans notre vie 
sociale, professionnelle et personnelle. 

Plaisir
Dynamique par essence, le sport porte, 
pousse et gagne parfois du terrain 
jusqu’à devenir une passion. “reflets” 
a rencontré des passionnés qui pra-
tiquent à différents niveaux, entraînent, 
dirigent… Tous ces maillons mouillent 
leur maillot et incarnent les différentes 
facettes de la sportivité. Quel est cet élan 
qui les amène à se retrouver pour cou-
rir, sauter et suer en collectivité ? Sur 
la ligne de départ et sur celle de l’arri-
vée : le plaisir.
Et si les sports collectifs étaient un rem-
part contre une tendance à l’individua-
lisme forcené, un moment autant pour 
le “je” que pour le “nous”, voué au plai-
sir de faire et d’être ensemble ? Qui a dit 
que l’enfer c’était les autres ? 

•

nous

pennad da gelaouiñ
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 O
n vient rarement tout 
seul à la pratique d’un 
sport collectif mais plus 
souvent conseillé ou ins-
piré par notre entourage 

avec à l’origine, l’envie de partager. La 
famille, 1er réseau social, y est bien sou-
vent pour quelque chose : un papa (ou 
une maman) qui apprend au petit der-
nier à taper dans la balle, à dribbler ou 
qui traîne sa petite famille aux matchs. 
Petit ou grand, on essaie facilement une 
activité aux côtés d’un ami qui, à force 
de nous raconter ses exploits sportifs, 
nous met des fourmis dans les jambes.
L’école, en tant que lieu d’éducation et 
de socialisation, est elle aussi un lieu 
d’initiation sportive. Les différents 

clubs sportifs, comme Lanester Hand-
ball (LHB) ou le Rugby Club Lanester 
(R2L) interviennent d’ailleurs dans les 
écoles de Lanester.

Entrée par la lucarne
Autre porte d’entrée non négligeable, 
la médiatisation. Quel que soit le sport 
concerné, une coupe du monde crée un 
engouement populaire et attire même 
les moins sportifs d’entre nous derrière 
l’équipe nationale et devant leur écran.
La Coupe du monde de foot en 1998 a 
ainsi entraîné une augmentation des 
licenciés. Revers de la médaille média-
tique, des sportifs professionnels qui 
font les starlettes et se comportent 
en contre-exemples peuvent avoir un 

impact délétère pour leur discipline. 
La preuve s’il en est que le sport n’est 
pas seulement une activité physique. La 
dimension collective ne se limite pas 
au jeu de l’équipe sur le terrain mais 
diffuse dans la société des valeurs, des 
images et des comportements exem-
plaires ou non…

Parcours variés
Le parcours de Zidane peut faire rêver 
certains mais tout le monde n’a pas l’en-
vie ou les capacités de viser si haut. Du 
loisir au professionnel, en passant par 
le haut niveau, chacun, selon sa motiva-
tion ou le club dans lequel il pratique, 
peut appuyer plus ou moins fort sur le 
champignon. La pratique collective et 
l’appartenance à un club permettent 
d’être directement confronté à d’autres 
niveaux que le sien, de se jauger et de 
juger jusqu’où on veut et peut aller.
Une fois un pied sur le terrain, chacun 

“Plaisir et partage” contre “contraintes et indivi-
dualisme”. Le match est serré mais vite remporté 
par les sports collectifs.

sportifparcours 

c
émulation 
collective lors 
d’un match 
de LHB

D
. L

e 
G

al
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choisit son parcours. Marie, gardienne 
au LHB a commencé par une pratique 
de loisir parce qu’elle aimait jouer et 
retrouver ses amis. Petit à petit, l’en-
vie de compétition a pointé son nez. La 
vie au sein du club et l’effet de groupe 
créent une émulation. “On voit les autres 
avancer, ça donne envie !” explique la 
sportive.

Pieds nivelés
L’objectif et le niveau de pratique varient 
selon les clubs. Ainsi LHB est plutôt 
orienté compétition. “Nous accueil-
lons tout le monde mais on pousse un 
peu vers le haut niveau” précise le pré-
sident Michel Le Bouëdec. Idem au R2L 
qui “accueille chaque individu et amène 
chaque joueur à son meilleur niveau” 
explique Mikaël Corlay, entraîneur.
D’autres clubs privilégient une pratique 
de loisir comme les clubs de foot de l’ASL 
et du LFC ainsi que les sections de bas-
ket-ball et de hockey sur glace du Foyer 
Laïque de Lanester. Ceux qui veulent 
aller plus loin sont orientés vers un autre 
club pour qu’ils ne soient pas freinés et 
puissent s’épanouir.

Profession passion
Ni loisir ni compétition, certains ont 
choisi de faire du sport leur profession. 
Ils vivent de leur passion et la trans-
mettent au quotidien. 
Julien, handballeur professionnel au 
LHB, ne “pense qu’à ça”. Avec 2 entraî-
nements par jour et les matchs le week-
end, sa vie tourne autour du ballon. Ces 
dernières années, il a changé de club et 
de lieu de vie tous les deux ans : Lille, 
Mulhouse et Lanester. Capitaine adjoint 
de son équipe, Julien est aussi entraî-
neur “pour le plaisir de transmettre et 
d’être avec les jeunes.” Les entraîneurs 
rencontrés sont avant tout des prati-
quants motivés par la transmission de 

leur passion. Manu Poubet, responsable 
de l’école de foot de l’ASL, entraîne les 
6-11 ans. “Quand je vais travailler ce n’est 
pas du travail, ce n’est que du bonheur 
d’échanger avec les jeunes et de les voir 
repartir avec le sourire.” 

Ludique
Le mot “sport” parle de lui-même. En 
ancien français, “desport” signifiait 
amusement. Le champ lexical du jeu est 
omniprésent (jouer, jeu, joueur, gagner, 
perdre). L’aspect ludique semble inhé-
rent à la pratique sportive collective. 
C’est d’ailleurs bien souvent par là que 
tout commence. Exemple à la section 
basket du FLL où les entraîneurs se 
servent d’une histoire de girafe qu’il 
faut nourrir pour apprendre aux petits 
à marquer un panier.
Les sportifs et dirigeants de clubs ren-
contrés poursuivent un même objectif : 
le plaisir de jouer et de se retrouver. 
Selon Rodolphe Hochard, président de 
la section basket du FLL, “on doit avant 
tout avoir plaisir à venir au club et à se 
rencontrer avant même de jouer.”
Muriel Prillard, présidente du hockey 
sur glace du FLL et mère de joueur, 
insiste sur “l’aspect ludique et le plaisir 
même si la pratique exige de la rigueur”.

Mariage
Même les pros s’amusent ! Heureuse-
ment car l’investissement est tel que si 
le plaisir était absent du jeu, leur moti-
vation et les résultats en pâtiraient. 
Julien, joueur professionnel explique très 
sérieusement ce que jouer lui apporte : 
“le plaisir d’être en groupe et de rigoler.” 
Le plaisir prime mais il est conditionné 
par des règles. Contraintes et plaisirs : 
un heureux mariage où l’engagement 
n’est pas un vain mot et garantit cer-
taines valeurs 

•
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sportif Rugby 
Rugby Club Lanester
Rue de Locunel 
02 97 81 20 67

Handball 
Lanester Handball 
1 rue Jean-Paul Sartre 
02 97 81 15 05 
www.lanesterhb.fr

Football
Association Sportive Lanesterienne
Stade de Locunel 
02 97 76 41 59
Lanester Football Club
Stade de Locunel 
02 97 81 41 75
lanesterFC56@aol.com

Basket
Foyer Laïque de Lanester 
02 97 76 11 50
www.fll-basket.net

Hockey sur glace
Foyer Laïque de Lanester 
02 97 76 11 50

OMS : 3 lettres essentielles
L’Office Municipal des Sports (OMS) est un outil de 
concertation et de propositions regroupant tous les acteurs 
concernés par la pratique sportive et son développement.
Organisme consultatif indépendant, il assure un lien efficace 
entre la municipalité et les acteurs du sport. Son rôle est de 
rassembler les associations sportives, soutenir, encourager et 
provoquer toutes initiatives tendant à développer la pratique 
sportive.

Soccer et société
Apprendre à vivre en collectivité en jouant au foot, c’est le principe des tournois de soccer organisés par 
la CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie) en partenariat avec la ville et les bailleurs sociaux.
Constatant que les jeux de ballons dans les quartiers pouvaient être à l’origine de dégradations et de conflits 
de voisinage, la CLCV (association qui œuvre pour l’information et la défense des habitants du parc social) a eu 
l’idée d’organiser des tournois de football en salle pour les jeunes des quartiers. Les jeunes âgés de 9 à 12 ans 
sont sensibilisés aux notions de respect du cadre de vie et du voisinage. Ils apprennent à distinguer les bonnes 
et mauvaises attitudes du joueur sur le terrain et du citoyen dans son quartier.
Contact : Service jeunesse et sport : 02 97 76 81 31
C.L.C.V 56 au 06 33 95 34 55 ou 02 97 89 65 09

Les sports  
collectifs 
à Lanester
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Intégrés
Dans la pratique, un sport collec-
tif implique l’échange de ballons, de 
palets, de regards et de mots. Une com-
munication verbale et non verbale sans 
laquelle le jeu est impossible, sinon de 
courte durée ou de piètre qualité. Sans 
passes, rien ne se passe. Au foot, un but 
peut être marqué sans passes mais le jeu 
devient fade. Au rugby, pas de passes, 
pas de progression, pas d’essais… Sur 
le terrain, chacun est obligé de prendre 
en considération ses coéquipiers et ses 
adversaires. À la mi-temps et après un 
match, le débriefing permet de com-
prendre comment l’autre a vécu le match 
mais aussi de prendre conscience de son 
jeu et de ses erreurs. Pratiquer un sport 
collectif développe la prise de conscience 
des autres. Le regard des coéquipiers, 
de l’entraîneur et du public a toute sa 
place dans le jeu. Ce dernier peut en 
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Quels que soient le ni-
veau et l’activité prati-
quée, les sports collectifs 
ont en commun certaines 
valeurs. “Valeurs” au 
sens de principes incul-
qués directement ou im-
plicitement. “Valeurs” au 
sens de richesses, imma-
térielles et non chiffrées, 
des valeurs humaines et 
sociales. 

du sport

c
Au rugby comme 
dans les autres 
sports collectifs, 
se confronter aux 
autres aide à prendre 
confiance en soi

l’or 
R

2L
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effet faire pencher un match. “On est 
content quand le public fait du bruit, ça 
transcende et amène à se surpasser” sou-
rit Julien.

Reflets de la société
Une équipe est une micro société, 
une somme de “je” qui forme un tout, 
un “nous”. Jouer collectivement, c’est 
apprendre à composer avec les carac-
tères de chacun. Une idée que résume 
bien Julien pour qui “les qualités de l’un 
cachent les faiblesses de l’autre”. Comme 
pour la vie en société, difficile d’avancer 
tout seul. Une pratique plus solidaire 
que solitaire qui habitue à faire preuve 
d’empathie, un comportement qui s’ap-
prend. “Dès 10-12 ans, on leur demande 
de rester après leur match pour faire le 
chrono ou l’arbitrage du prochain match. 
Cela leur permet de voir le sport dans 
tous ses aspects et de choisir le rôle qu’ils 
veulent jouer dans le groupe” explique le 
président de la section basket du FLL.

Vie sportive et sociale
Appartenir à un club sportif aide à trou-
ver sa place dans un groupe et dans la 
vie locale. Rodolphe Hochard est arrivé 
à Lanester il y a 6 ans. Le club lui a 
permis “d’entrer dans la vie associative 
locale, le sport est un bon moyen de s’in-
tégrer dans une ville”. Cela touche par-
fois à l’intime. Marie dit entretenir “Une 
relation très forte avec le club, c’est pra-
tiquement une 2e famille. J’ai noué des 
relations que je ne trouve pas ailleurs. On 
n’est pas seulement coéquipier ou entraî-
neur, c’est plus que ça. Quand on joue à 
un certain niveau, on a des déplacements 
tous les week-ends. 10 heures de route 
aller-retour dans un mini-bus, ça crée des 
liens. On partage des moments forts lors 
des victoires ou des défaites. Pas ques-
tion de quitter le monde du sport alors 
je prépare l’avenir et suis une formation 
d’entraîneuse.” Pour certains jeunes, le 
club est un lieu où aller et retrouver ses 
copains sur le terrain ou sur les gradins. 
“Le club leur donne des repères avec des 
règles à respecter. Ils appartiennent à une 
grande famille de 300 membres où cha-
cun est connu et reconnu” explique le 
président de LHB.

Site de rencontres
Une équipe est un mélange de per-
sonnes venues de divers horizons. Dans 

un club, on côtoie des personnes que 
l’on n’aurait sans doute pas croisées ail-
leurs. Étudiants en BEP ou à l’université, 
apprentis ou thésards jouent ensemble 
sans distinction. Chacun doit respecter 
les mêmes règles et porte la même tenue 
selon un principe d’égalité qui favorise 
la mixité sociale.

Engagés
Pratiquer un sport collectif nécessite un 
engagement physique et psychologique 
mais aussi un investissement personnel 
au service du collectif.
L’engagement est d’abord physique. Il 
faut se donner à fond, apprendre à se 
dépasser au profit d’une cause com-
mune. Selon Mikaël Corlay, “le rugby 
est un sport collectif avec une dominante 
de combat qui met en jeu l’intégrité phy-
sique. Il faut être prêt à se mettre dedans, 
à se jeter, à faire don de soi pour l’équipe”. 
Mais le physique ne fait pas tout, l’état 
d’esprit, la force morale et la motivation 
font souvent la différence entre deux 
matchs joués par les mêmes équipes. 

Aie confiance !
La dimension psychologique est impor-
tante sur le terrain. Elle est donc prise 
en compte dans l’apprentissage qui se 
fait progressivement et en fonction du 
caractère et des capacités de chacun. La 
pratique d’un sport collectif peut forger 
des caractères. Pas de révolution dans la 
nature profonde des gens mais des évo-
lutions sont perceptibles. Une personne 
timide osera peu à peu se confronter aux 
autres. S’engager dans le jeu et dans une 
équipe permet de prendre confiance en 
soi mais aussi de se montrer digne de 
confiance et responsable. Être membre 
d’un club implique une rigueur et une 
présence régulière aux entraînements 
même quand l’envie n’est pas au ren-
dez-vous. Il faut donc prendre sur soi et 
trouver la motivation pour ne pas péna-
liser les autres car s’il manque quelques 
jambes, l’équipe se met à boiter. Les 
encadrants incitent les sportifs à ne pas 
être seulement des consommateurs et 
demandent une présence et des coups 
de main lors des tournois. Bénévoles et 
présidents montrent ainsi l’exemple et 
ne comptent pas leur temps.
Le sport collectif peut être un plus dans 
la vie professionnelle. Certains recru-
teurs sont en effet sensibles à ce que 

représente l’esprit d’équipe et l’enga-
gement dans un club ou une associa-
tion sur un CV.

Équilibrés
Un bien commun
Bien dans son corps, bien dans sa tête. 
Le sport sert aussi à cela. C’est un exu-
toire bon pour le moral. Se dépenser 
libère des endorphines, “les hormones 
du bonheur” responsables de l’effet 
“addictif” du sport. En se faisant plai-
sir à soi, on œuvre pour la collectivité. Il 
est plus facile d’entretenir des relations 
humaines apaisées avec un collègue ou 
un voisin serein bien dans ses baskets 
et dans sa tête…

Balance
Quel que soit son âge, pratiquer un sport 
collectif apprend à se maîtriser et à rela-
tiviser. Être un bon sportif, c’est faire 
preuve d’un rapport équilibré entre le 
physique et le mental. Pour cela, il faut 
trouver le juste milieu entre agressivité 
et respect, savoir foncer sans trop forcer, 
prendre la balle sans faire mal.
Niveau mental, cela aide à gérer ses 
émotions et apprend à passer d’un état 
à un autre, de la combativité pendant 
le match à la camaraderie hors match. 
“Au rugby, la notion de combat est telle-
ment présente sur le terrain que la convi-
vialité prend le dessus en dehors. Le côté 
très réglementé garantit l’état d’esprit du 
rugby, on se bat selon certaines règles 
sur le terrain et pas en dehors” explique 
Mikaël Corlay. Le match terminé, finie 
l’adversité, place à la convivialité qui 
déborde souvent autour d’un verre.
Le fair-play, esprit sportif pour une 
conduite honnête dans le jeu et en 
toutes circonstances, est essentiel dans 
le sport. Toutes ces valeurs dépassent 
largement le domaine sportif. “Le sport, 
école de la vie” un adage sage et sensé 

•
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 L
a comparaison avec les frères 
Dardenne est facile mais 
justifiée : même producteur 
pour un cinéma authentique 
et réaliste. “17 filles” s’inspire 

d’un fait divers lu dans “Libération” en 
2008. Synopsis : dans une ville du Mas-
sachusetts, 17 filles décident de tomber 
enceintes en même temps, une histoire 
peu commune dans un décor proche 

de leur terre natale, celui d’une ville 
de l’Atlantique similaire à Lorient avec 
ses trois ports. Le lieu, le sujet, les per-
sonnages, leur milieu social, tout par-
lait au binôme.

Film bien iodé
“On se sentait proche de ce geste un peu 
fou et désespéré et on avait déjà traité 
les thèmes de la féminité et du temps 

qui passe dans nos courts métrages.” 
La similarité des paysages a permis de 
transposer l’intrigue en Bretagne. “Un 
1er film, c’est trop important, on y met des 
choses intimes. C’était une évidence de le 
tourner dans notre région d’origine. Les 
scènes ont été filmées entre Erdeven et 
Guidel, sur le Pont des Indes, à Larmor 
Plage, Gâvres…”.

De Lanester à Cannes
“Petites, on regardait beaucoup de films. 
On attendait le Cinéclub tous les vendredis 
soirs et on guettait la sortie des films pour 
aller les voir au Rex ou au Royal à Lorient. 
Après le bac, quand j’ai annoncé que je 
voulais faire du cinéma, on s’est fichu de 

La Belgique a les frères Dardenne et la Bretagne 
les Sœurs Coulin, Lanestériennes pure souche… 
Muriel nous parle de leur 1er long métrage, “17 
filles” tourné en Bretagne et sur les écrans le 
14 décembre.

cInéMA

Cannesbien sur leurs

c
Les sœurs coulin 
au cœur de leur 
casting
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moi. Je n’avais aucun contact avec ce 
milieu. J’ai donc passé le concours pour 
entrer à l’école Louis Lumière.” Assistante 
caméra de Louis Malle et chef-opérateur 
de documentaires, Muriel a toujours 
eu envie de réaliser une fiction avec sa 
sœur. Après plusieurs courts métrages, 
leur 1er “long” sort dans les salles 
le 14 décembre. Leur expérience de 
documentaristes se ressent dans leur 
première fiction. Basé sur un fait-divers, 
le film est joué par des actrices “locales” 
dont c’est le 1er rôle ainsi que par de 
jeunes parisiennes. Il est tourné dans 
des décors naturels avec quelques plans 
chez les protagonistes elles-mêmes.

Art bicéphale
Delphine vit à Paris et écrit des 
romans, Muriel vit à Lanester et fait 
des documentaires. Chacune est la 1re 
lectrice ou visionneuse de l’autre. “Dans 
la fiction, on a toutes les deux moins de 
certitudes, on a besoin d’être deux. On 
partage tout à 50/50. Nous avons des 
références communes et les mêmes goûts 
au cinéma. Pas besoin de tout décrire à 
l’autre pour cerner un personnage. Il suffit 
de parler de madame “machin”… Avant 
d’écrire à quatre mains, elles n’ont fait 
que parler pendant un mois. Elles ont 
discuté des personnages et de l’action 
pour que tout soit précis. L’une a écrit 
une séquence, l’autre la suivante. Le 
scénario rédigé, il restait à l’incarner.

Casting sans castes
Le casting a duré 9 mois. 600 filles sont 
passées devant la caméra. La consigne : 
jouer une scène d’engueulade et faire 
profil bas avant de se rebeller. “J’aurais 
rêvé de jouer dans un film à 17 ans. Ça 
nous a fait l’effet d’un boomerang. Les 
filles d’ici nous ressemblent. On était à 
l’aise avec le décor et les personnes.”
À 1er film, 1ers rôles. “Le scénario étant 
très écrit, notre 1er critère c’était les 
personnages. Mais on a eu des surprises 
comme Charlotte, une Lanestérienne qui 
n’avait jamais fait de théâtre et qui était 

juste extra ! Il fallait qu’elle soit dans le 
film quitte à adapter des scènes pour elle. 
On a sûrement raté des choses mais pas 
le casting ! On est vraiment contentes du 
choix des filles.”
Attachées à l’authenticité, les deux 
cinéastes ont “f ilmé les f illes dans 
leur vraie chambre, des décors qui ne 
s’inventent pas : une chambre toute rose, 
des murs tapissés de Marylin Monroe 
ou encore une énorme peluche, chaque 
chambre était un univers en soi. Une vraie 
bonne surprise.”

“Strass et stress”
Le tournage à peine fini, place à la 
tournée des festivals en commençant 
par la fameuse montée des marches 
à Cannes. “Du jour au lendemain, on 
passe de l’ombre à lumière. Un jour on 
est dans un espace clos à trois dans la 
salle de montage sans savoir comment 
ce sera reçu. Le lendemain, on est mis 
en lumière, exposé au milieu du strass 
et du stress. Robes longues, soirées et 
champagne, tout ça est très superficiel 
mais on n’a pas boudé notre plaisir. On 
sait redescendre sur terre et aller faire nos 
courses au Leclerc.”
Mais les paillettes et les bulles ne 
remplacent pas les embruns… “Quand 
je suis trop longtemps à Paris, la mer 
me manque. Là, je vois un goéland par 
la fenêtre et je suis contente. Je suis 
profondément Bretonne. Ici, j’ai mes 
parents, ma famille, mes amis d’enfance.” 
Et maintenant un 1er film.

Duo, du très haut

De Bombay au Canada en passant 
par la Belgique et la Suisse, elles ont 
présenté leur film et leur région lors 
de festivals et ont reçu le prix du 
meilleur 1er film français au festival 
du Cinéma Américain de Deauville. 
Prochaine étape, retour aux sources. 
La consécration ultime pour les sœurs 
Coulin serait que le film trouve son 
public, ici, chez elles en Bretagne. “Si 
on ne touche pas ce public-là, on sera 
vraiment passées à côté de quelque 
chose…” Avis aux amoureux de la 
Bretagne et du 7e art 

•

Soyez les Premiers !
Avant-première, le film “17 filles” 
sera projeté en présence des 
cinéastes Delphine et Muriel Coulin 
le 9 décembre à 20h au Cinéville 
de Lorient.
Sortie nationale dans 150 salles 
le 14 décembre.

Cannes
bwwDelphine  

coulin

bwwMuriel  
coulin
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 M
on 1er, la Bretagne ne 
produit que 8,5 % de sa 
consommation d’électri-
cité. Mon 2e, la consomma-

tion bretonne d’énergie croît de 2,6 % 
par an (en 2010). Mon tout, un défi déci-
sif à relever pour les Bretons : prouver 
qu’ils sont capables de maîtriser leur 
consommation d’énergie. C’est l’objet 
du pacte électrique breton signé par 

le conseil régional et la Préfecture de 
Région (en partenariat avec l’ADEME 
- Agence de l’Environnement et Maî-
trise de l’Énergie), qui prévoit de réduire 
l’augmentation de la consommation 
électrique régionale, de développer les 
énergies renouvelables et sécuriser le 
réseau de distribution électrique. En 
effet, chaque hiver, le froid et la nuit 
engendrent des pics de consommation 

Chauffer les maisons sans vider les 
tirelires, développer l’autonomie 

énergétique de la Bretagne, réduire 
les émissions de gaz à effets de serre : 
Aloen peut faire tout ça, pour vous et 
avec vous. 

énERGIES 
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électrique quotidiens vers 8h et vers 19h. 
Au point qu’on approche chaque année 
un peu plus la panne généralisée d’un 
système surchargé par une hausse subite 
de la demande. Aloen, Agence locale de 
l’énergie, participe sur le terrain à rele-
ver ce défi avec ses 3 marraines : Cap 
l’Orient agglomération, l’ADEME et la 
région Bretagne.

Votre projet
Réduire sa consommation et sa facture, 
soit, mais sans perdre en confort : c’est 
possible au prix de quelques aménage-
ments. L’isolation est une des pistes prin-
cipales : chauffez le minimum pour une 
chaleur maximale ! Une autre piste est 
l’utilisation des énergies renouvelables. 
Des projets d’une grande diversité, car 
chaque cas est unique. Vous rénovez 
une maison ancienne ? L’isolation de 
la façade par l’extérieur peut être une 
solution. Mais peut-être faut-il d’abord 
isoler les combles, changer portes et 
fenêtres pour éviter de chauffer les 
petits oiseaux. Quel matériau choisir, 
quelle mise en œuvre, pour quelle effi-
cacité ? Vous construisez une maison 
neuve ? L’emprise au sol, le nombre 
d’étage, l’orientation de votre maison 
auront une influence sur l’efficacité 
du système de chauffage. Vous voulez 
vous équiper d’un chauffe-eau solaire ? 
Il faudra réfléchir à l’emplacement du 
panneau ainsi qu’à un relais de votre 
chauffe-eau pour les périodes sans soleil.

Des conseils gratuits
Aloen analyse gratuitement votre pro-
jet et envisage avec vous les différentes 
solutions avec leurs avantages et incon-
vénients. Une aide précieuse et neutre 
pour trouver la solution la plus adap-
tée à votre logement, votre portefeuille 
et votre mode de vie. Cette première 
réflexion facilitera votre prise de contact 

avec les entreprises, auxquelles vous 
saurez quels devis demander. “Mieux un 
projet est préparé, plus la construction est 
réussie. Nos conseils sont neutres, notre 
seul objectif est d’aider chacun à réduire 
au maximum et à long terme sa consom-
mation d’énergie.” dit Marie-Laure Lamy, 
directrice d’Aloen. “Nous développons 
aussi les conseils envers les copropriétaires 
et les bailleurs sociaux pour les aider à 
réduire leur consommation”. Le chauffage 
n’est pas la seule source de consomma-
tion : le développement des écrans et 
des connexions permanentes à internet 
participe largement à la croissance de la 
consommation d’électricité ! Au quoti-
dien, plein de petites habitudes peuvent 
participer à réduire la consommation. 
“C’est l’objectif de Trak O’Watts, un dis-
positif régional qui va permettre de mesu-
rer l’impact réel sur la consommation de 
tous ces petits gestes comme éteindre les 
appareils en veille ou débrancher les cor-
dons de recharge… auprès des 70 familles 
bretonnes sélectionnées.”
L’équipe d’Aloen vous attend, rue du 
Couëdic à Lorient ! 

•

wwwAloen, 31 rue du couëdic à Lorient, 
0820 820 466,  
info-energie.lorient@wanadoo.fr 
www.bretagne-energie.fr

Votre 
frigo est-il 
étanche ?
Les joints assurent 
l’étanchéité de la porte. 
S’ils sont abîmés, ils laissent 
passer le froid et font 
augmenter la consommation 
de l’appareil de 10 % en 
moyenne. Pour vérifier 
l’étanchéité, fermez la porte 
sur une feuille de papier et 
essayez de la retirer. Si elle 
ne résiste pas, il faut changer 
les joints.

Aloen 
bas de laine

Trak O’Watts
70 familles bretonnes participent à l’opération Trak O’Watts. Pendant 6 mois, Ingrid 
Chatelain, conseillère énergie d’Aloen va accompagner 3 familles sur Cap l’Orient 
agglomération. Un bilan des consommations pour commencer, suivi par des conseils 
personnalisés et la pose de petits équipements qui facilitent les économies (wattmètres, 
coupe-veille, mousseur d’eau…).  

Ecowatt
Relevez le défi breton ! L’union fait la force, Ecowatt en est la preuve : en 2010 les 
alertes envoyées par mail ou SMS ont permis de réduire visiblement et efficacement 
la consommation électrique aux moments critiques et d’éviter la panne. Rejoignez les 
écowacteurs en vous inscrivant en ligne. Vous recevrez une alerte vous signalant les 
jours où un pic est prévu. Ensuite, à vous de jouer ! www.ecowatt-bretagne.fr
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 U
n écrin de nature en 
milieu urbain. Un petit 
tour du Marais  de la 
Goden et on oublie qu’on 
est aux portes de la ville. 

D’ici la fin de l’année, vous pourrez 
allonger la foulée et faire le tour com-
plet du marais de La Goden. 2,8 km en 
pleine nature, dans la verdure tout en 
restant en ville.

Boucle bouclée
Actuellement, seule la partie ouest du 
marais (propriété de la Ville) est prati-
cable en empruntant des sentiers sous 
les bois et à travers des prairies. L’autre 
rive appartient au Conseil général qui, 
à la demande du groupe “randonnée” 
de la commission extra municipale des 
seniors, aménage actuellement des pas-
serelles en bois sur 1 km. Ce sentier per-
mettra de faire une boucle de 2,8 km en 
longeant le marais.

Nature préservée
Le lieu étant classé “espace naturel sen-
sible”, il n’est pas prévu de multiplier les 
aménagements ni de dompter la nature, 
celle-ci reste maîtresse des lieux. La pré-

sence de talus ou de bosses sur le chemin 
rend l’accès difficile à certains endroits 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Fin 2011, la boucle sera bouclée. L’ins-
tallation de deux passerelles est prévue 
pour 2012, l’une sur la route de Port 
Louis, l’autre route de Malachappe. 

Sciences naturelles
Autour du marais, vous ne croiserez 
pas d’ogre vert mais une grande diver-
sité d’oiseaux et de plantes. Roselières, 
prairies… les paysages restent très “sau-
vages”. En 2012, vous pourrez suivre 
un petit cours de sciences naturelles en 
pleine nature grâce à l’installation des 
panneaux pédagogiques. De quoi deve-
nir incollable sur les habitants du Marais 
de La Goden. Une façon très “naturelle” 
de maîtriser la nature 

•

Enfilez vos “godasses”, direction La Goden. 
La boucle sera bientôt bouclée autour du ma-

rais. Quel bol de nature en ville !
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EnVIRonnEMEnT

 verdurbain

Chasse gardée 
En période de chasse, il sera interdit 
d’emprunter la passerelle, il faudra 
passer par un autre itinéraire, sur le 
chemin rural. La boucle sera alors de 
3,4 km. 

fin de sapins

Noël terminé, les sapins 
dénudés sont à déposer à la 
déchetterie de Lann Gazec. 
Ils ne doivent pas être laissés 
devant chez vous. Ils ne 
seront pas ramassés par le 
service de collecte de Cap 
L’Orient.

n° vert
Vous avez une question 
relative au tri ou la collecte, 
vous souhaitez acquérir ou 
renouveler votre bac ? Pour 
tout renseignement sur le tri 
des déchets, composez le 
numéro vert gratuit : 0 800 100 
601. Du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
une personne vous répondra 
et non une boîte vocale. 

c
2,8 km pour 
un petit tour 
du marais de 
la  Goden
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Gwez-sapr 
diglink
Goude gouel Nedeleg e vo da 
gas ar gwez-sapr diglink da las-
tezerezh Lann Gazeg. Arabat o 
dilezel dirak ho ti. Ne vint ket 
dastumet gant servij dastum 
Kab an Oriant.

page 22 - décembre 2011



bouger fiñval  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 L
utins, sapins, ambiance 
chaleureuse et familiale, la 
période de Noël est propice 
au partage et à l’échange. 
Chargés de symboles, les 

contes parlent à tout le monde, petits 
et grands, chacun son interprétation.
Ce genre a toute sa place à la média-
thèque. Plus de 2 000 ouvrages de contes 
sont mis à disposition du public. Une 
animation mensuelle est proposée pour 
faire vivre ce fonds avec “L’heure du 
conte” où personnes âgées, enfants et 
parents viennent écouter les conteurs 
des associations “Brocélia” et “Expres-
sion et créativité”. Pour prolonger ce 

rendez-vous, la médiathèque a décidé 
d’organiser un mois du conte en cette 
période de partage qu’est Noël.
“Ce mois du conte, c’est la fête du mot 
et du dire, de la parole, de l’oralité. C’est 
aussi le plaisir du partage d’une mémoire 
collective bien vivante qui appartient à 
tous. La médiathèque sera pendant un 
mois un lieu où on lira, écoutera, contera 
des histoires autour de l’exposition “Je 
conte jusqu’à 13…” réalisée par l’associa-
tion “mots et couleurs” déclare Sandrine 
Legras, agent de la médiathèque char-
gée du fonds et animations autour du 
conte en salle jeunesse.

Contes animés
Lire ou écouter un conte invite à voya-
ger dans l’imaginaire collectif. L’expo-
sition “Je conte jusqu’à 13” présentée à 
la médiathèque au mois de décembre 
pousse le voyage un peu plus loin, au-
delà des frontières, à la découverte de 
13 contes de différents pays : Ukraine, 
Algérie, Liban, Norvège, France, Dane-
mark, Moyen Orient, Chine… L’expo-
sition est interactive. Chacun pourra 
mettre en scène l’histoire à l’aide de 
marionnettes, de théâtres d’ombres, de 
boîtes à manivelles… Princesses, trolls 
et autres créatures s’animeront sous vos 
yeux et dans vos mains.
Pour accompagner cette exposition, 
des lectures surprises seront offertes au 
cours du mois. Et un spectacle “Il était 
13 fois” sera proposé, avec les conteurs 
de l’association “Brocélia” qui interpré-
teront les 13 contes le 14 décembre.

Chacun sa fin
Le mois du conte sera l’occasion de se 
replonger dans cet univers enchanteur 
et plein de symboles. Un mois pour (re)
découvrir les contes traditionnels d’An-
dersen et de Perrault, les différentes 
versions et illustrations et donc inter-
prétations d’un même conte. Auteurs, 
conteurs, illustrateurs et lecteurs, cha-
cun lit et interprète un conte en fonction 
de sa propre histoire. La preuve avec le 
Petit Chaperon Rouge qui finit dans le 
ventre du loup chez Charles Perrault 
alors que les frères Grimm lui rendent 
la vie sauve 

•

 le conte est bon

MéDIATHèquE

Il se lit, se dit et se vit toute l’année, mais le conte a son mois 
de prédilection. La médiathèque le sait et vous invite à passer le 
mois de décembre à vous raconter des histoires.

c

“LE PEInTRE 
DAo” : conte 
chinois sur 
la peinture 
et la mort

Mois du conte
>  Exposition active “Je conte 

jusqu’à 13” à partir du 2 décembre

>  Spectacle “Il était 13 
fois” par les conteurs de
 Brocélia : le 14 décembre à 15h 
et 17h (inscriptions conseillées)

>  Lectures surprises par petits 
etgrands enfants.

Médiathèque Elsa Triolet
Rue Jean-Paul Sartre
02 97 89 00 70
www.mediatheque-ville-lanester.fr
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 S
i Quentin est un étudiant de 
l’UBS à l’agenda bien rem-
pli, c’est parce que parallèle-
ment à ses cours en 1re année 
de DUT, il pratique le sport au 

plus haut niveau. “Je pratique le tir à 
l’arc classique. C’est une discipline qui 
exige concentration, calme et maîtrise 
de soi. Une mécanique qui s’apparente à 
une forme de philosophie zen alliée à une 
bonne condition physique.” Une passion 
dévorante qu’il pratique 10 heures par 
semaine au sein du club de l’A.S.A.L à 
Lorient, auxquelles s’ajoutent des dépla-
cements très fréquents. Mais qu’il par-
vient tout de même à concilier avec les 
études. “Mon statut officiel de sportif de 
haut niveau m’autorise les absences pour 
les compétitions !”

Palmarès
Le tir à l’arc ? Pas vraiment un coup de 
foudre au départ. “J’ai débuté à 11 ans 
mais je n’ai pas vraiment accroché. Sans 
doute par manque de maturité”. Mais 
l’envie lui reprend à 14 ans sous la hou-
lette de son frère entraîneur. Dès 2008, 
il s’essaie avec succès à la compétition : 
champion du Morbihan, vice-champion 
de Bretagne… Il accumule les titres et 
devient logiquement licencié de la Com-
pagnie des Archers de Rennes en 2010. 
“C’est l’un des meilleurs clubs d’Europe 
par équipes. Ils sont en Nationale 1 et 
j’apprécie leur état d’esprit. Mais l’A.S.A.L 
reste mon club de cœur.” En 2011, sa dex-
térité s’aiguise encore : 2e au classement 
national de tir en salle, record de France 
par équipe avec Rennes… Jusqu’à rem-

porter les titres de vice-champion de 
France, puis d’Europe de tir campagne 
l’été dernier.

Demain : l’Amérique ?
Ses yeux se tournent désormais vers 
l’international. Les prochains objec-
tifs ? les championnats du monde de 
tir campagne à Val d’Isère, et ceux de 
tir en salle l’hiver prochain… à Las 
Vegas ! D’ici là, il lui faudra à nouveau 
briller lors des épreuves de sélection en 
équipe de France et réaliser le nombre 
de points nécessaire pour obtenir son 
billet d’entrée. Et ensuite ? Une école 
d’ingénieurs dans les métiers de l’éner-
gie, mais sans abandonner sa passion. 
“C’est un sport dont je ne me lasse pas et 
que j’aime dans sa globalité. J’ai envie de 
m’essayer à toutes les catégories de tir à 
l’arc, ce qui m’offre encore bien des pers-
pectives !” Avec un rêve, peut-être, au 
bout de la flèche : les Jeux Olympiques 
de Rio en 2016 

•

bouger fiñval  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Quentin Baraer, 18 ans, pratique le tir à l’arc 
avec passion… et talent. La preuve ? Un palmarès 
impressionnant, dont un titre de vice-champion 
d’Europe junior décroché cet été.

 de la flèche
 au bout

TIR À L’ARc

c
Précision et 
concentration 
lors des 
championnats 
de france de 
Tir en Salle

D
R
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pratique er pleustr

L’agenda du maire
deiziataer ar vaerez
quelques dates
7 décembre :   Vernissage de l’exposition 

de “L’Art s’emporte” 
8 décembre :   Remise “Visa Internet” 

à l’association “Défis”
14 décembre :  Noël à la maison  

de la petite enfance
15 décembre : Conseil municipal

coordonnées
utiles
Services municipaux
Hôtel de Ville
Rue Louis Aragon,
BP 779, 56 607 Lanester
Standard : 02 97 76 81 81
Courriel : mairie@ville-lanester.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30 - Samedi de 9h à 11h45
État civil
02 97 76 81 39
CCAS
02 97 76 81 97  
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Fermé le mercredi matin
Service de médiation citoyenne :
02 97 76 81 15
Pompes funèbres municipales :
02 97 81 32 64
Police municipale : 02 97 76 81 38
Police nationale : 17
Bureau de police de Lanester :  
ligne directe : 02 97 76 27 23  
du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 19h

Santé
Hôpital de Bretagne Sud :
02 97 64 90 00
SOS médecins : 0825 56 36 24
Pharmacie de garde : 32 37

Permanence 
des élus  
majoritaires

Le Maire reçoit
chaque jeudi  
ou vendredi matin,
de 9h à 11h30
> Prendre rendez-
vous au 02 97 76 81 41  

Allô Mme le Maire   
“Numéro vert”  
gratuit 0800 880 821
> lundi de 17h à 18h

Les adjoints  
au Maire
Permanence  
le samedi matin
> Prendre rendez-
vous au 02 97 76 81 46

Marché
Tous les mardis matin. 
Place Delaune

Permanences des 
élus sur le marché   
Prochains  
rendez-vous : 
les mardis 6 dé-
cembre et 3 janvier 
de 10h à 11h30 
Place Delaune  
ou Espace Jean Vilar 
en cas de mauvais 
temps

Conseils  
de quartiers

Quartier n° 7
“Le Plessis, Locunel, 
Le Toulhouët, Le 
Cosquer, La Grande 
Lande”
Lundi 5 décembre
Salle polyvalente, 
École Picasso 
Primaire, 18h30

Quartier n° 3
“Keslers Devillers” 
Centre-ville
Mercredi 7 décembre
Halte garderie, rue 
Jean Marie Le Hen, 
18h00

Quartier n° 8
“La Campagne” Le 
Resto, St Guénaël, 
Kervido 
Vendredi 9 décembre
Maison du Toulbahado, 
18h30

Permanences 
des élus  
minoritaires
> Prendre rendez-
vous au 02 97 76 81 49

“Lanester  
franchement  
à gauche”
Samedi de 10h  
à 11h30 (3e étage, 
bureau 332)

“Un avenir  
pour Lanester”
Vendredi de 10h30  
à 12h (3e étage,  
bureau 331)

à l’écoute
des habitants

soursial ouzh tud ar gumun

Octobre 2011
Naissances
02 : Gabin Le Félic
05 : Timeo Takoo Yonta
06 : Héléna Perret-Poinsignon
07  : Nanihi Thirion 

: Mathilde Barbier
10  : Téa Bourgoin 

: Elio Bourgoin
17 : Margaux Le Baron Lemée
20  : Yuna Le Bars 

: Coralie Le Courric 
: Léa Le Courric

24 : Tymaï Scolan

27  : Naël Guillo 
: Louann Lavarenne Loison 
: Chjara Tesson

28  : Titouan Blot 
: Enzo Le Boutouiller

29 : Louis Caron

Mariages
1  : Aurélie Egron  

et Abdelhadi Hamdani 
: Tshiab Lis Moua  
et Jérémy Rolland

8  : Maud Lavallette  
et Vincent Griveau

Décès
2 : Alain Coëffic, 57 ans
6 : Alain Lierville, 68 ans
8  : Marthe Guitard  

veuve Janin, 97 ans
16 : René Le Garff, 73 ans
23 : Jean Derché, 87 ans
24 : Denise Talbot, 82 ans
28 : Roger Conan, 67 ans
29  : Renée Carnac  

veuve Largouët, 80 ans
31  : Dominique Chanteux,  

56 ans

le Carnet ar c’harned

décembre 2011 - page 25



tribune libre komzoù dieub
É L U S  M A J O r I TA I r E S

U
ne proposition de loi sur les Certificats 
d’Obtention Végétale devrait être sou-
mise au vote des députés. Cette loi, si 
elle est adoptée en l’état, interdira aux 

paysans de réutiliser leurs propres semences à moins 
de payer des royalties à l’industrie semencière.
Adopté en juillet par l’ancienne majorité sénatoriale, 
ce texte est soutenu par un gouvernement rendu 
aveugle par sa défense des intérêts privés des finan-

ciers et des actionnaires des industriels semenciers. 
Les semences de ferme sont au fondement de l’agri-
culture : les plantes possèdent la capacité de se repro-
duire gratuitement en s’adaptant aux conditions 
dans lesquelles elles sont cultivées. Des générations 
de paysans ont sélectionné les plantes cultivées qui 
nourrissent aujourd’hui l’humanité. C’est en conti-
nuant ainsi qu’ils pourront adapter leurs cultures au 
changement climatique, à la nécessaire diminution 

des pesticides chimiques, tout en assurant la sécu-
rité du stock semencier et celle de l’alimentation.
EELV s’insurge de la mise sous tutelle du droit à l’ali-
mentation – droit fondamental de l’humanité – par 
une poignée de sociétés multinationales qui se sont 
emparées de dizaines de milliers de brevets et de 
Certificat d’Obtention Végétale sur la totalité des 
semences, afin de contrôler l’ensemble de la chaîne 
alimentaire et imposer leurs OGM.

La mise sous tutelle du droit à l’alimentation 
> Europe Écologie Les Verts

L
a crise de la zone euro nourrit les par-
tis populistes et d’extrême-droite partout 
en Europe. Ils voient leur base électorale 
s’élargir et, dans certains pays, menacent 

la stabilité des gouvernements en place. Ainsi nous 
devons nous interroger sur l’entrée de l’extrême 
droite dans le gouvernement grec qui résonne pour 
les socialistes comme un choc. Le populisme croît 
sur le terreau de la crise avec comme leitmotiv la 

critique systématique des élites, du pouvoir en place 
avec des promesses de mesures simplistes et dan-
gereuses, pouvant séduire le peuple quand celui-ci 
se débat dans les difficultés. Pour répondre à cette 
menace, les partis politiques doivent dénoncer la 
démagogie, le clientélisme et éclairer sur les consé-
quences néfastes de ces expédients populistes, dont 
la lecture de l’histoire nous a tellement appris. Ce 
combat pour la République, les militants et les élus 

du parti socialiste le mènent inlassablement. C’est 
un combat que chaque citoyen doit mener à tout 
instant, dans sa rue, dans son quartier, dans les 
associations sportives et culturelles, dans son milieu 
professionnel, l’avenir de notre république et de ses 
valeurs en est l’enjeu.

Groupe Élus PS

> Le groupe socialiste

Combattre la tentation du populisme

N
ous sommes en 2011 dans le pays des 
droits de l’homme… et pourtant jamais 
les valeurs de la République n’auront 
été autant bafouées ! Jamais les droits 

fondamentaux des citoyens français n’auront été 
autant mis en danger : éducation, santé, logement, 
travail, culture,… Des droits acquis par des géné-
rations antérieures, des droits obtenus après bien 
des combats pour une société plus juste. Depuis 
2007, le chômage, le travail précaire et la pauvreté 

ont explosé, le pouvoir d’achat et les droits sociaux 
ont été sacrifiés, la jeunesse malmenée. M. Sarkozy 
et son gouvernement ont fait la démonstration de 
leur vraie vision de l’État et de leur éloignement des 
valeurs démocratiques et républicaines (mépris des 
partenaires des sociaux, stigmatisation des étrangers, 
hausse des mesures sécuritaires,...). Alors, pour un 
changement en 2012, chaque citoyen français de plus 
de 18 ans quel que soit son âge, son sexe, sa couleur 
de peau, et ses opinons politiques peut faire entendre 

sa voix en votant. Les élus LNC invitent les lanesté-
riens à se mobiliser massivement pour les élections 
2012 et rappellent que pour voter chacun doit être 
inscrit sur les listes électorales au 31 décembre 2011 
en mairie.

Les élus Lanester 
Nouvelle Citoyenneté

> Lanester Nouvelle Citoyenneté

Mobilisons-nous pour un changement en 2012 !
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tribune libre komzoù dieub

L
a Grèce, puis l’Espagne et le Portugal, 
récemment l’Italie, sans oublier l’Irlande, 
ont été pris pour cible par les banquiers et 
les spéculateurs, vu l’importance de leur 

dette publique. À qui le tour maintenant ? Celui de 
la France pourrait venir après qu’une des agences de 
notation qui évaluent la fiabilité financière des États, 
a annoncé qu’elle pourrait bien la priver de la note 
maximum, AAA. En fait, ce sont les finances de tous 
les pays économiquement développés- les autres, trop 
pauvres, sont considérés comme non solvables – qui 
sont examinées d’un œil suspicieux par les requins 
de la finance. Fonds spéculatifs, banques et trusts 
internationaux, qui ont encaissé des milliards du 

fait de l’envolée de la dette, sont bien placés pour 
savoir qu’un peu partout les États ont systématique-
ment vidé leurs caisses pour venir en aide à leurs 
capitalistes. Ce pillage a pris des formes multiples et 
variées de subventions massives aux entreprises et 
aux banques : dégrèvements d’impôts ; exonérations 
de cotisations sociales ; prêts-cadeaux accordés à des 
taux inférieurs à l’inflation ; multiplication des niches 
fiscales pour les grosses sociétés et les très riches ; pri-
vatisation à prix bradé d’activités très profitables du 
secteur public… En réalité, la dette de l’État résulte 
d’un hold-up au profit du capital, organisé en per-
manence par l’État lui-même. Elle sert de prétexte 
aux gouvernements pour s’en prendre aux revenus 

des populations. Le seul remboursement des inté-
rêts, le service de la dette, est devenu maintenant le 
premier poste du budget. Aujourd’hui, le pillage du 
budget a pris une telle ampleur que ses responsables, 
banquiers et spéculateurs, s’en affolent. Qui casse les 
pots, doit les payer ! La dette, de Paris à Athènes, de 
Berlin à Rome ou Madrid, seuls les capitalistes en 
sont responsables. À eux d’en faire les frais

Alain Guichard, Cyril Le Bail, 
Chrystelle rissel,  

Vladimir Bizet-Sefani.

> Lanester franchement à gauche

É L U S  M I N O r I TA I r E S

J
e reviens sur la réunion en Mairie du CLIC 
(Comité Local d’Information et de Concer-
tation), instance crée par arrêté préfectoral, 
suite à la catastrophe AZF et constituée de 30 

membres maximum. Y participent des représentants 
de l’administration, des Collectivités, l’Industriel, 
des Salariés, des représentants des Conseils de quar-
tier de Lanester. Il est présidé par le Sous-Préfet. Le 
CLIC a pour mission de créer un cadre d’échange 
et d’information entre ces différents représentants.
Les riverains du quartier concerné n’ont pas été invi-
tés à faire partie du collège quartier, cela pose un 
problème. Il aurait été judicieux que ces personnes 
soient contactées par les instances, pour être asso-

ciées à l’élaboration du PPRT (Plan de Prévention 
des Risques Technologiques). La finalité est de pro-
téger les personnes et de limiter leur vulnérabilité 
autour des installations ; une zone virtuelle déter-
mine les dangers, les risques d’aléas : toxique, ther-
mique, cinétique rapide. Dans cette zone, vivent les 
riverains personnels et industriels.
Les riverains s’inquiètent, à juste titre, de la perte de 
valeur de leurs biens, construits bien souvent avant 
l’usine. Ils ont l’impression d’être mis à l’écart de 
l’élaboration de ce PPRT, ce qui crée un sentiment 
délétère et néfaste. Aujourd’hui, le Sous - Préfet 
souhaite faire participer des représentants de l’As-
sociation MARRE 56, qu’ils ont constituée, ce qui 

permettra plus de cohérence et moins de suspicion.
Mesures foncières : pour faire disparaître le Risque 
par l’éloignement des populations, le PPRT prévoit 
trois outils de maîtrise foncière, le droit de préemp-
tion, de délaissement, d’expropriation. Le présent 
PPRT ne comprend aucun secteur de délaissement, 
ni d’expropriation. Ce droit de préemption peut être 
institué par délibération des communes de Lanester 
et de Caudan sur toutes les zones comprises dans le 
périmètre d’exposition aux risques.

Marie Claude Gaudin (MoDem)

Pensées pour le Hameau du Zulio
> Un avenir pour Lanester

Aux responsables de la dette de la payer
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15% des nouveaux électeurs échappent à l’inscription automatique

N
ou

s 
Tr

av
ai

llo
ns

 E
ns

em
bl

e 
20

11


